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Les réponses productives de 
production laitière 

• Les objectifs 

• La démarche centrée sur les MP 

• La prédiction des réponses MP 

• La prédiction de la partition des réponses MP 
entre PL et TP 

• Les atouts et limites de la démarche 
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Les objectifs 

• Les systèmes précédents 
– Réponses marginales aux apports UFL  
– Réponses marginales aux apports PDI 
– Mais pas de réponses intégrées 

• Faire le lien directement le lien entre la ration et la 
réponse de production  
– Une réponse fonction du type d’animal calée sur les écarts 

entre apports et besoins théoriques (liés aux productions 
et aux mobilisations potentielles) 

– Un bilan protéique qui reflète surtout une variation 
d’efficience de l’utilisation des protéines via la réponse sur 
la sécrétion de matières protéiques. 
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Un bilan protéique qui traduit des variations 
d’efficience d’utilisation des protéines 
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Prévision des productions : 
La démarche 
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Prévision de la réponse MP  

• Approche par méta-analyse (Bases Mosarco et Bovidig) 

– Estimation de la PLpot correspondant à une efficience des 
protéines de 67% et un bilUFLth nul 

– Application de modèles polynomiaux fonction BilUFLth et BilPDIth 

– > Equation 19 de l’article Sauvant et al. 2015 INRA Prod Anim 

• Approche par ajustement de données expérimentales 
individuelles hebdomadaires à partir d’une estimation de 
PLpot sur les productions.(méthode proche du 
rationnement) 

– Utilisation du modèle dérivé de Koops & Grossman  

– Réponses marginales proches de l’équation 19 
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Une équation de prévision  
des réponses MP un peu compliquée 
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BilPDIth 

         BilUFLth                       

Réponse MP en fonction des bilans théoriques 
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Réponse MP en fonction des bilans 
théoriques 

Réponse MP 
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Des courbes de production 
potentielles (lait et taux) 
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Multipares 

Primipares 

Taux butyreux 

Taux protéique 



Répartition des réponses MP  
entre réponses Lait et Taux 
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Atouts et Limites de la démarche 

+ 
• Une démarche similaire pour vaches et chèvres laitières (moins de 

données) 
• Une prévision directe des productions avec une précision satisfaisante 
• Des nouveaux développements possibles dans les calculs de rations 
• Une définition possible de PLpot (bilans théoriques nuls quand efficience 

PDI = 0.67) 

-  
• Une réponse qui reste sensible aux courbes potentielles 
• Des courbes potentielles dont les persistances pourraient être sensibles 

aux niveaux d’alimentation (interaction potentiel x alimentation) 
• Une prévision qui n’intègre par l’effet des AA 
• Biais possible sur les réponses taux protéiques (P-M, stade x régime) 
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